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FFBB Procès Verbal n° 6 
MNS/FV Saison 2009/2010 

BUREAU FEDERAL 
 

 
Réunion des 4 et 5 Décembre 2009 à Strasbourg  

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI (Président) 

Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Sophie GABORY et Marie-Noëlle 
SERVAGE. 
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, 
Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Jean-
Pierre SIUTAT. 

Invités : MM Roland BLIEKAST (Président du Comité Départemental du Bas-Rhin), Guy BOOTZ 
(Président du Comité Départemental du Haut-Rhin) et René KIRSCH (Président de la 
Ligue Régionale d’Alsace) 

Assistent : MM  Jean-Pierre DE VINCENZI (DTN), Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, 
Mathieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC. 

 Melle Frédérique VALET. 
Excusés : MM  Rémy GAUTRON et René LE GOFF. 

_________________________ 
 

Réunion du vendredi 4 Décembre 2009 
 
1. Ouverture  
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il excuse Rémy GAUTRON et René LE 
GOFF (raisons de santé).  
 
Informations diverses  : 
 
- Marie-Noëlle SERVAGE a été nommée dans un groupe de travail au CNOSF pour traiter des 

problématiques « Sport et Santé » 
- La semaine dernière une réunion a eu lieu avec Jordi BERTOMEU concernant le Final Four de 

l’Euroligue qui aura lieu du 7 au 9 mai 2010. la FFBB sera activement intégrée dans l’organisation 
de l’événement.  

- Jean-Pierre SIUTAT suit actuellement une formation de Master spécialisé dans le Management 
du Sport à l’ESSEC, Nicolas RAIMBAULT vient d’intégrer HEC pour une formation de 
Management et Marie-Noëlle SERVAGE une formation sur l’intégration dans les instances 
internationales au CNOSF.  

 
 
2. Pôle 1  
 

a) Equipes Nationales : tirages au sort  
 
Patrick BEESLEY revient sur le tirage au sort des poules du Mondial Féminin 2010 qui a eu lieu le 24 
novembre 2009 en République Tchèque. Dans le groupe B, la France a hérité d’une poule plutôt 
difficile où figurent l’équipe des Etats-Unis, favorite de la compétition, le Sénégal, championne 
d’Afrique, et la Grèce. Au second tour, la France croisera avec le groupe A composé de l’Australie, la 
Chine, la Biélorussie et le Canada. La formule féminine de la compétition est moins piégeuse que 
celle des garçons où les rencontres peuvent être éliminatoires dès le premier tour. Les prochains 
tirages au sort : 
- Championnat du Monde Masculin 2010 le 15 décembre 2009 à Istanbul 
- Championnat d’Europe Jeunes 2010 le 16 janvier 2010 à Munich 
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- Championnat du Monde U17 Filles le 2 février 2010 à Toulouse 
 
Jean-Pierre DE VINCENZI : ce Championnat du Monde sera principalement l’illustration d’une équipe 
en construction après le départ de Cathy MELAIN et vraisemblablement Emmanuelle HERMOUET. 
 
Jean-Pierre SIUTAT évoque une réflexion de fond sur le Championnat du Monde Féminin qui a eu 
lieu lors d’une réunion à FIBA Genève, il y a quelques jours, concernant des problèmes calendaires et 
la difficulté de trouver des organisateurs.  
 

b) LFB : calendrier 2010 / 2011  
 
Thierry BALESTRIERE présente les propositions de la LFB pour le calendrier 2010 / 2011 : 
- Ne pas interrompre les compétitions LFB durant le tour qualificatif Euro 2011 
- Open LFB les 24 et 25 octobre 2010  
- Fin de toutes les compétitions, y compris la Coupe de France, au plus tard le 15 mai 2011. 
- Formule de Championnat en une seule phase, exceptionnellement pour cette saison (gain de 6 

journées de compétition) 
- Proposition d’une finale, au meilleur des deux matches, entre les 2 premiers de la phase régulière 

(intérêt économique et médiatique)  
 
Jean-Pierre SIUTAT confirme qu’il n’y aura pas de tour additionnel en janvier mais en mai 2011.  
 

c) Projets en cours  
 
Jean-Pierre SIUTAT évoque les projets en cours pour le Pôle 1 : 
- Une réunion avec les Présidents de clubs de LFB, NF1 et NF2 est programmée pour traiter des 

systèmes de formation. 
- Une présentation sur la mise en place de la Commission Mixte FFBB / LNB, suite à une réunion 

avec Jean-Luc DESFOUX, sera exposée au Bureau Fédéral de janvier 2010.  
 
3. Pôle 2 
 

a) Projets en cours  
 

Roselyne BIENVENU revient sur la réunion qui a eu lieu avec Mathieu SOUCHOIS, Directeur du Pôle 
et les membres de la Commission Formation. Un lourd travail a été fait autour de cette commission, sa 
place et sa fonction dans le pôle. La même chose est à faire avec la CFAMC, ce qui permettrait ainsi 
de dessiner l’architecture globale du pôle à travers des champs d’action. La perspective prioritaire 
aujourd’hui est de mener une réflexion vers une nouvelle méthode de formation dans le cadre du 
développement durable. Elle se fera dans un premier temps à travers la plateforme e-learning.  
 
4. Pôle 3 
 

a) 10 jours du Basket à Paris – Mai 2010  
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait un point sur les avancées de l’organisation des 10 jours du Basket à 
Paris : 
- De nombreuses réunions sont programmées au mois de décembre 2009 pour affiner le projet 

avec les différents interlocuteurs (UGSEL / USEP / Bercy / UNSS / FFSU/ Mairie de Paris…) 
- Les animations pour le sport adapté et l’handibasket dépendront de l’ampleur du village basket 
- La recherche de partenaire est toujours en cours 
- La billetterie sera lancée en ligne avec des prix avantageux du 15 décembre 2009 jusqu’au 31 

mars 2010. Le tarif « normal » sera disponible à partir du 1er avril 2010.  
- Un système de phoning va être mis en place au niveau de la FFBB. 
 
Il indique qu’une demande de subvention a été envoyée à la Mairie de Paris ainsi qu’au Conseil 
Régional Ile de France 
 
Roselyne BIENVENU demande si la Mairie de Paris a été sollicitée via le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS).  
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b) Projets en cours  
 
Raymond BAURIAUD présente les projets en cours du pôle 3 : 
- Afin d’améliorer l’image de la FFBB, un projet est mis en place pour modifier le logo et la charte 

graphique fédérale. Cette nouvelle charte devra également être déclinée par pôle pour 
matérialiser la nouvelle organisation. Le dispositif devrait être effectif pour l’Assemblée Générale 
2010. 

- Une place majeure va être donnée à internet via plus d’informations en ligne ou des newsletters. 
Newsletter FFBB qui est déjà adressée depuis novembre à tous ceux dont nous possédons les e-
mails.  

- Le CD rom « historique », édité chaque année, qui reprend l’ensemble des résultats des matchs 
des équipes de Fance A sera désormais accessible en ligne ainsi que les fiches des 
internationaux. 

- Une application I-phone est en cours de développement pour rendre les résultats accessibles. 
- Basket en famille connait un grand succès cette année. 600 clubs ont souhaité participé et ont 

rempli le formulaire en ligne en moins de 5 jours. Plus de la moitié est favorable pour participer à 
l’opération de collecte organisée par la FFBB en partenariat avec le Secours Populaire.  

- Le Secours Populaire recevra lors de sa soirée de lancement des « Pères Noël verts » le prix des 
contributions et amendes payées par les joueurs de l’Equipe de France cet été, à savoir 500 €. 

- Une réflexion va être menée pour mieux répartir les catégories de places lors des matchs 
organisés par la FFBB à Bercy afin d’optimiser la billetterie et satisfaire le plus grand nombre. 

- D’importants et nombreux contrats arrivent à échéance ces prochains mois et sont en cours de 
négociation. De plus, la FFBB vient de signer deux nouveaux contrats avec Azureva d’une part 
pour le Mini-Basket et Chinasia (gel antibactérien pour les mains) comme partenaire technique.  

 
Jean-Pierre SIUTAT revient sur la réunion qui a eu lieu récemment avec Philippe LEGNAME, Jean-
Marc JEHANNO et Jean-Pierre GOISBAULT. Il en ressort que la LNB rencontre quelques difficultés 
dans l’organisation de la Semaine des As. Ils proposent d’associer les finales pro A et Pro B aux 
finales de Coupe de France et ainsi supprimer la Coupe R. BUSNEL. Cette proposition n’est pas 
possible pour des raisons de calendrier. Il ajoute qu’une réflexion est à mener pour éventuellement 
substituer les clubs professionnels par une identité décentrée comme les Ligues Régionales ou les 
Comités Départementaux pour organiser le match de Coupe de France.  
 
Frédéric FORTE précise qu’il ne faut pas oublier que des partenaires et des passionnés de basket 
contractent des abonnements à l’année pour voir des matchs, y compris la Coupe de France.  
 
5. Pôle 4 
 

a) Réforme des Collectivités Territoriales  
 
Pierre COLLOMB : cette réforme va prendre du temps avant de se mettre réellement en place car le 
projet de loi est en cours. La première phase est principalement politique. Le débat au parlement 
risque d’être délicat et de rallonger les délais. La deuxième phase va consister à déterminer les 
compétences. Selon ce qui sera décidé  à propos  des compétences des collectivités territoriales et du 
contenu des réformes, le mouvement sportif pourra être concerné au premier chef, notamment en ce 
qui concerne l’attribution des subventions par les Conseils généraux et Conseils régionaux. Le 
CNOSF a entamé des démarches afin que le financement public du sport reste globalement le même. 
 

b) Projet de rencontres Belgique / Luxembourg / Nor d pas de Calais  
 
Jean-Marc JEHANNO informe les membres du Bureau Fédéral d’une rencontre avec le Président de 
la Fédération Belge de Basket Ball à Pau en août dernier. Ce dernier souhaite créer un événement 
autour des 18 – 23 ans. Un tournoi aura lieu les 18/19 et 20 juin 2010.  
 

c) Point sur les DOM / COM / POM / ROM  
 
Jean-Marc JEHANNO fait un état des lieux de la situation dans les DOM / COM / POM / ROM.  
- Les Antilles : il n’y a rien à signaler. La Guadeloupe et la Guyane sont financièrement sains et en 

demande de formation. Seul un doute réside sur une facture du Pôle Espoir en Martinique. 
- Saint Martin : un championnat commun avec la partie hollandaise est en cours de projet.  
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- Mayotte est toujours en interdit bancaire. La justice est saisie du dossier. La finale Réunion / 
Mayotte pour la Coupe de France aura lieu le 19 décembre prochain. 

- Dans la zone Pacifique, Tahiti est qualifié pour la Coupe de France. La formation arbitre de Tahiti 
et de la Nouvelle Calédonie s’est bien déroulée.  

- Wallis et Futuna ne donne plus de nouvelles. 
- Saint Pierre et Miquelon a créé un club. 
 

Réunion du samedi 5 Décembre 2009 
 

d) OTM : présentation du projet  
 
Jacques DENEUX présente aux membres du Bureau Fédéral la philosophie et les nouveautés du 
projet.  
- Distinction ATM et OTM. 
- Pas de Charte spécifique. 
- Définition de quatre niveaux de savoir faire : Départemental, Régional, Championnat de France, 

Haut niveau professionnel et international.  
- Gestion des obligations de formation par les départements et les ligues avec les minima fixés par 

la Fédération. 
- Désignations officielles partiellement possibles d’ATM du club pourvu qu’ils aient suivi les 

formations et validé leur niveau. 
- Frais de table fixés pour l’ensemble du territoire, réduits et limités si le club peut proposer des 

ATM. 
- Frais réduits mais indemnités revalorisées et dépendantes du niveau. 
 
Yvan MAININI fait part de plusieurs remarques : 
- Il est nécessaire de lier les ATM / OTM à la formation des arbitres, véritables garants des règles 

sur le terrain. 
- Pour former, il faut utiliser le réseau en place, à savoir les formateurs de formateurs. 
- Il ne faut pas réduire le nombre d’ATM 
- L’aspect du développement durable doit être appréhendé dans sa globalité. Le premier 

allégement se fera via la formation des arbitres.  
- Il faut envisager de manière simple et opérationnelle la problématique des tables de marques 

électroniques. Un projet est en cours avec l’école d’ingénieur de Rennes. Cela permettra de 
réduire le nombre de personnes derrière la table de marque et statistiques.  

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la problématique budgétaire des clubs due à la réforme « Balladur ». Il 
est primordial que tout ce qui entoure le basket soit également moins cher.  
 
Jacques DENEUX : dans quelle mesure peut-on prendre en compte l’avis d’un officiel de table de 
marque mineur ? 
 
Roselyne BIENVENU souligne l’importance de la terminologie afin de mettre les personnes en charge 
des tables de marques à leur réelle place. L’officiel dans le cadre référent est l’arbitre. Ici le terme 
d’assistant table de marque (ATM) est plus approprié.  
 

Décision : le Bureau Fédéral demande à ce qu’une pr oposition définitive soit présentée au 
Bureau Fédéral du 8 janvier 2010 pour une adoption en Comité Directeur les 26 et 27 février 

2010. 
 

e) Bilan des JNA : complément d’information  
 
Raymond BAURIAUD apporte des précisions sur les JNA 2009. Sur les 94 jeunes arbitres qui ont 
participé aux debriefs de matchs pro il y avait 24 femmes et 70 hommes.  
 

f) Projets en cours  
 
Pierre COLLOMB expose les projets en cours du Pôle 4 : 
- Une enquête sur les subventions publiques a été envoyée aux Comités Départementaux et les 

Ligues Régionales 
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- Un questionnaire sur les Championnats de France Jeunes a été adressé aux Ligues Régionales, 
Clubs évoluant en Championnat de France Jeunes et aux CTF et CTS. Un retour a été demandé 
pour le 18 décembre 2009.  

- Un travail de terrain est en cours afin de répertorier les périmètres pertinents de l’hexagone par 
rapport à la réalité du basket.  

- Une étude est en cours sur les autorisations de pratique individuelle (licence T, double licence, 
mutation…) et les obligations sportives pour les niveaux de compétition.  

 
Il précise qu’un document interne à destination des Ligues Régionales et des Comités 
Départementaux va être rédigé afin de les informer sur ce qui va changer pour eux, les conséquences 
de la réforme dans leur vie quotidienne. 
 

Décision : le Bureau Fédéral demande à ce que cette  note soit présentée au prochain Comité 
Directeur des 18 et 19 décembre 2009. 

 
Décision : le Bureau Fédéral souhaite qu’un projet sur la double licence soit présenté au 

Comité Directeur des 26 et 27 février 2009. 
 
6. Administration Générale 
 

a) Agents Sportifs  
 
Roselyne BIENVENU présente le programme de l’examen des Agents Sportifs 2010. Les inscriptions 
se feront du 11 janvier au 20 février 2010. L’examen aura lieu au siège de la FFBB le 14 avril 2010.  
 
Décision : le programme de l’examen sera présenté a u Comité Directeur des 18 et 19 décembre 

2009. 
Les résultats de cet examen seront à valider par le  Comité Directeur des 14 et 15 mai 2010. 

 
Roselyne BIENVENU informe les membres du Bureau Fédéral qu’une réunion avec la FIBA est 
organisée le jeudi 10 décembre prochain à Genève afin d’harmoniser la réglementation des Agents 
Sportifs. Didier DOMAT et Christophe ZAJAC y participeront. Les conclusions seront proposées au 
Comité Directeur des 18 et 19 décembre 2009.  
 

b) Demande d’extension de radiation de M. FALL aux Fédérations Affinitaires  
 
Pierre COLLOMB rappelle aux membres du Bureau Fédéral le cas de M. FALL. Monsieur FALL BAYE 
MBARRACK a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires de la part de la Commission Juridique 
Fédérale, l’une le 3 juin 2009, l’autre le 21 août 2009 ; que les deux sanctions prononcées en ces 
occasions sont identiques, à savoir la radiation à vie. Dans ces deux affaires, Monsieur FALL, 
ressortissant Sénégalais dont la qualification en Championnat de France suppose la détention d’une 
carte de séjour, a été sanctionné pour avoir tenté de monnayer le renouvellement de sa carte, venue 
à expiration, et, en conséquence, la validation ou l’invalidation de matchs auxquels il avait participé. 
 

Décision : accord du Bureau Fédéral. 
Le Bureau Fédéral demande à ce que la Commission Ju ridique propose une modification 
réglementaire sur cette problématique pour le Comit é Directeur des 26 et 27 février 2009. 

 
c) Réunions décentralisées – Printemps 2010  

 
Marie-Noëlle SERVAGE présente le document synthèse des binômes qui ont animé les réunions de 
« vulgarisation de la politique fédérale » au printemps 2009. Un travail de continuité de ces réunions 
sera fait à travers une nouvelle rencontre des binômes avec les instances décentralisées. Des 
réunions sont à programmer entre le 15 avril et le 1er juin 2010.   
 

Décision : le Bureau Fédéral demande à ce qu’un doc ument de référence de préparation soit 
rédigé et validé au Bureau Fédéral du 5 mars 2010. 
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d) Bureau Fédéral – Mars 2010  
 
Marie-Noëlle SERVAGE informe les membres présents qu’une délégation de la Fédération Allemande 
de Basket Ball participera à la réunion du Bureau Fédéral du 5 mars 2010. 
 
Yvan MAININI souhaite connaitre les disponibilités des membres du Bureau Fédéral afin de remplacer 
les réunions du 2 et du 30 avril 2010 par une réunion décentralisée à Boë le 16 avril 2010 où se 
tiendra le plateau Coupe de France Féminine Joë JAUNAY.  
 

e) Local du 111  
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente aux membres du Bureau Fédéral les plans non contractuels et non 
définitifs des futurs locaux de la FFBB. Cette nouvelle organisation géographique se veut plus 
transversale et axée autour de chaque pôle.  
-1 :  Les Services Généraux 
0 : Accueil et Musée du Basket 
1 : Pas de modification 
2 :  Salles de réunion 
4 : Pôle 2 et Pôle 4 
5 : Pôle 3 et Pôle 0 (Administration Générale et Comptabilité) 
6 : Elus, Directeur Général, Directeur Administratif et Financier ainsi que le Pôle 1 
 
Jean-Pierre SIUTAT : des espaces de travail seront-ils disponibles aux personnes qui ne sont pas 
quotidiennement dans les locaux de la FFBB ? 
 
Jean-Pierre HUNCKLER poursuit sa présentation par des détails logistiques prévus dans les locaux 
du 111, rue du Château des Rentiers. Il souligne également que tout est mis en œuvre pour que le 
Pôle 1 soit actif le 31 mars 2010 au plus tard.  
 
Yvan MAININI demande à ce qu’une centralisation des réunions soit faite par la Secrétaire Générale 
afin de rationaliser l’utilisation des salles.   
 

f) Téléphonie : changement d’opérateur  
 
Marie-Noëlle SERVAGE informe les membres du Bureau Fédéral que la FFBB a établi un appel 
d’offre il y a quelques mois pour redéfinir les besoins en téléphonie. Il s’avère que la proposition de 
Bouygues Télécom s’est montrée plus intéressante que celle des concurrents. Pour toute question 
technique ou suivi de contrat, les utilisateurs de téléphone de la flotte sont invités à envoyer un mail à 
telephone@basketfrance.com où un groupe de travail composé de Rémy GAUTRON, Marie-Noëlle 
SERVAGE, Jean-Jacques KRIEF et Catherine BARRAUD s’occupe du dossier.  
 

g) Remplacement du Docteur CAVELIER  
 
Jean-Yves GUINCESTRE : un entretien a eu lieu entre Yvan MAININI, Rémy GAUTRON et François 
TASSERY le 26 novembre dernier. Un contrat est en cours d’élaboration. D’autres réflexions sont à 
mener au sein de la COMED comme le suivi des joueuses à l’international et à la LFB. 
Le docteur François TASSERY remplacera le docteur Vincent CAVELIER à compter du 1er Janvier 
2010. 
 

h) Personnel  
 
Marie-Noëlle SERVAGE : le Noël des salariés aura lieu mercredi 9 décembre 2009 au siège de la 
FFBB. Tous les élus présents à Paris à cette date sont cordialement conviés. Les vœux du Président 
auront lieu fin janvier 2010. Aucune date n’est pour l’instant retenue.  
 
7. Questions Diverses 
 
� Yvan MAININI communique : 

o Les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 4 Décembre 2009 : AS Conseil de 
l’Europe Strasbourg (67), Dernières nouvelles d’Alsace Strasbourg (67), Union Sportive 
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Templaise (47), Saint Maur Basket Ball (36), La Chatillonnaise Basket (36) et Lamotte 
Basket Association (41) 

o Une nouvelle union enregistrée au 4 Décembre 2009 : Union Vallée du Lot Pujols (47) 
 
� Jean-Yves GUINCESTRE : Bernard GAVA a envoyé la question suivante : « Est-il possible 

d’encadrer une Equipe de Jeunes non inscrite en Championnat Régional ou France avec une 
licence D sans obligation de certificat médical de non contre indication à la pratique d’une activité 
sportive ? » 

 
Décision : Le Bureau Fédéral demande à ce qu’une ét ude soit menée par la Commission 

Médicale et la Commission Juridique. 
 
� Pierre COLLOMB : Clément SOURIOUX et Antoine LEDOUX rédigent actuellement un recueil des 

décisions de la Chambre d’Appel de l’année 2009. Ce document sera transmis aux membres de 
la Chambre d’Appel.  

 
Décision : le Bureau Fédéral souhaite que ce recuei l soit soumis à la validation du Comité 

Directeur des 26 et 27 février 2010 pour transmissi on aux membres du Comité Directeur, de la 
Commission Juridique, de la CFAMC, de la CCG et de la Commission Sportive. 

 
Pierre COLLOMB poursuit en précisant que les jeux de la Francophonie 2013 se dérouleront 
vraisemblablement à Nice. Il y a là une véritable volonté de la ville de promouvoir l’événementiel 
sportif.  

 
� Jean-Pierre HUNCKLER souhaite remercier Pierre COLLOMB pour sa persévérance auprès du 

Conseil Régional Provence Alpes Côte-d’Azur. Une subvention va être allouée à la FFBB dans le 
cadre de l’organisation de l’Assemblée Générale Fiba-Europe en mars dernier.  

 
� René KIRSCH remercie les membres du Bureau Fédéral pour leur invitation et leur visite en 

Alsace.  
 
� Roland BLIEKAST remercie les membres du Bureau Fédéral pour leur invitation et leur donne 

quelques informations : 
o Dans le cadre de l’OFAJ, les échanges U16 2010 auront lieu en Allemagne pour les 

garçons et en France pour les filles. 
o 100 exemplaires de la Brochure  «  l’OFAJ et le Sport 1, 2, 3 partez » vont être adressés à 

la FFBB pour une transmission auprès des Ligues Régionales et Comités 
Départementaux 

o Le Tournoi de Mannheim, qui va fêter son 50ème anniversaire, regroupera 15 pays et 16 
équipes. L’Allemagne envoie ses U17 et U18.  

 
� Yvan MAININI remercie Roland BLIEKAST et René KIRSCH pour leur agréable organisation et 

accueil du Bureau Fédéral à Strasbourg ainsi que Guy BOOTZ pour sa participation.  
 
 

Prochaine réunion du Bureau Fédéral vendredi 8 Janvier 2010 au siège de la FFBB. 
 


